Description du rapport : Ce rapport est un sommaire des moyennes de performances du troupeau, séparées par race des agneaux produits, durant
l’année. Les données sont présentées selon l’âge des mères et il y a aussi un sommaire des performances moyennes globales de chacune des races du
troupeau. Ce rapport est utilisé pour suivre les performances du troupeau et déceler les points faibles à améliorer.

Aspect visuel :

Explication du contenu du rapport :
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1. Statistiques par race d’agneaux
Période évaluée
Race des agneaux
# Brebis ayant agnelée au cours des 12 derniers mois
# Béliers utilisés au cours des 12 dernier mois

Date de la dernière pesée à 50 jours incluse dans ce rapport
Date de la dernière pesée à 100 jours incluse dans ce rapport
Tableau de la répartition des agnelages

2. Données de productivité par âge de brebis
Âge des brebis
# Brebis
# Agnelages
# Agneaux nés
Moyenne d’intervalle d’agnelage
Moyenne # nés par agnelage
Moyenne # nés vivants par agnelage
% Simple
% Jumeaux
% Triplets
% 4 et +

% Momifié
% Mort-né
% Mortalité entre la naissance et 10 jours
% Mortalité entre 11 et 50 jours
% Mortalité total entre 0 et 50 jours
% Mortalité entre 50 et 100 jours
Moyenne # agneaux sevrés par agnelage
% Élevé par la mère
% Élevé par une nourrice
% Élevé à la bouteille
# Poids à la naissance

Moyenne des poids à la naissance
# Pesés à 50 jours
Moyenne des poids ajustés à la pesée à 50 jours
# Pesés à 100 jours
Moyenne des poids ajustés à la pesée à 100 jours
Moyenne des gains moyens quotidiens
Moyenne de kg d’agneaux élevés à 50 jours par brebis
# Agnelage par brebis par an
# Agneaux sevrés par brebis par an
Moyenne de kg d’agneaux élevés à 50 jours par brebis par an

Explication du contenu du rapport (suite) :
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EPDs description and use:

3.
Sommaires
des performances
3. EPDs
:
Derniers 12 mois : Sommaire des performances moyennes de l’ensemble des brebis du troupeau (ayant eu des agneaux de même
Use
race) au cours des 12 derniers mois.
Lambing Interval
To select ewes who will take less time between subsequent lambings.
(LINT)
12 mois précédents : Sommaire des performances moyennes de l’ensemble des brebis du troupeau (ayant eu des agneaux de
Lamb
Survival
direct
To select
ewes which will produce lambs that have a better ability to survive to weaning due to the
même
race) au
cours des 12 mois
précédents.
(LS-D)
lamb’s own genetics.
Lamb
Survival
maternal
Tomoyennes
select ewes
are
helping
their
survive
to de
weaning.
Moy.
de la race
: Performances
deswhich
brebis
debetter
la raceatau
courant
de progeny
l’année de
la base
données.
(LS-M)
Number Born Later
To select ewes which will produce daughters that give birth to more progeny at later lambings
(#BL)
4. Sommaires
des
codes
de disposition
Number Weaned Later
To select ewes which will produce daughters that wean
more progeny
at later
lambings.
(#WL)
et des commentaires
50 Day Weight maternal
To select ewes which will produce lambs that are heavier in live weight at 50 days of age by having
Race : Race des agneaux.
(50M)
a greater potential for milk production and mothering ability.
50 Day Weight direct
To select animals which will produce lambs that are heavier in live weight at 50 days of age due to
Fréquence : Nombre de fois que le code a été
(50D)
the lamb’s own genetics.
utilisé.
100 Day Weight direct
To select animals which will produce lambs that are heavier
at 100 days of age due to the lamb’s
(100D)
own genetics.
Description : Descriptions des codes utilisés.
Loin Depth
To select animals which will produce lambs that contribute to higher lean meat yield. This value
(LOIN)
estimates the difference between animals in loin eye depth.
Fat Cover
To select animals that will produce lambs that are leaner. This value estimates the difference
(FAT)
between animals in back fat depth.

EPD
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